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pt•u pri·s ks .-. !1 de l'amande; c'est·lt-dire 1111 'il est de 1/5 ph1s gros que l'autre 
rolyiMon. D'un antre côté, la radicule est si pen rccombée sm· le cotylédon 
tpu•, rl'!atiremcnt an plan de s(•paralion tles cotyiMons, sa direction est sensi
blement stlÎvant 1111 augle droit. 

.\prt•s la germination, la campyloll·opie s'est. 1111 peu plus fortement accusée, 
car la l'<J(Iicnle s'est rccourbb: darantage snr les cotylédons, el le cotylédon 
supi'rÎI'tll', on le plus grand, s'est acc.ru de manière il cmt•lopper h~ plus pelil 
roiiHnc une ca lotie. ta campylotropie, comnH·nc(~c dans la graine, s'est 
donc contiwlée pendant la germination. IJaus l'un l'l dans l'autre cas, Plie 
s'est nt•anmoins assez prononcée pour rendre le micropyle roisin du hile, 
en laissant cdni-d entre la chalaze et le micropyle; mais elle est loin d'offrir, 
mGme apri·s ht g1•rmination, la récunation I[UC préscnlcJt certaines campy
lotropics dorsales de Crucifères, par exemple celle de l'Isatis tinctoria. 

!\OTE SUl\ L'\8 TIGE FASCii;E llU CIJGUIIBITA PEPO ET SUR l!:\E l'nOLIFICA'l'IO:S 

DE L'AC.IlUCUS T::l!ULIS, par M. Ch. FERMOND. 

l\'ons sommes persuadé que les monstrnosil(~s olll une signilication somenl 
trt·s importante dans l'explication dt•s phéuomèncs physiologiques; c'est pour
CJilOi nnns avons cru ùenJit· mettre sons les yenx de la Société les deux cas 
suivants de tératologie Yégétalc. 

1. Fo11de •h• ('ucurbitn P('po. - Qnniqnc celte sorte de monslmositt'· 
sc J\~ncontre allsez fréquemment, t'.P[JC!Hlant le Yoh11ne consiMrable qu'elle 
olfre nous a fait tm devoir de la présenler ici ct d'en donner une description 
snecinctc. Cette fascie, en c!Iet, a nue longueur de 1 md re !l:! C(•ntimün·s, 
sUl' 1111e lar9;eur de 10 et 12 centimètres. Comme toutes les fascies, l'Ile eom
llll'llre par une tige cylindrique qui s'aplatit de plus en pins, de façon à pr{:
~cnler 11111' lougnc plaque pins on moins épai~se, plus ou moins gondolée on 
homsouflée. Sa hase présente CJUellftH'S feuilles solilaÏI'es. lin peu plus haut, 
on en trouYc deux ou trois, puis un pins grand nombre assemblées ou grou
pé<'s sui1·;mt des lig1ws transv<'rsales ohlicfucs, rcpr(·sentant les fragments 
intenompns d'nue héli Cl•. Sons en avons compté jusqu 'il douze et treize dis
posées ainsi snr une même ligne, chaque feuille étant accompagn{:c~ de sa vrille 
latérale ct, à son aissel11\ d'une lieur soit màlc, soit femelle. L'extrémité sup{·
rienre <'St constituée pat· une multitude de bourgeons terminaux tous intime
ment soudés ct formant un seul et même corps. A mesure IJUe :;;on dé\'eloppc
mcnt se prononce, on \·oit les feuilles porter à leur aisselle d(•s bou tous-fleurs, 
p;H'mi lcs1pwlles dominent les ncms femelles, car nous comptons just1u'à onze 
IH'l ils pot irons bien formés. 

11. t 'lmmpignons Jtrolifères. - Ll'S Champignons de la division des 

, \~1m·ir:.~ IIOIIS ont présenté CJtWiqudois 1111 phénom1·nn 1111e l'on relroun· soun·nt 

dans certaines !leurs cl dans certains fruits dits Jn·otif'èi·es, cl qui coHsistc 
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Mi7 
dans la pn'•sl·nu~ d'nu ou 1k plusieurs champignons surnuméraires paraissant 
~merg;et· du chapeau du champignon-mèt·e. 'lais ce phénomi~ne, toujoms le 
nH'ntl' l'Il apparcnn•, nmts a montré trois origines dilfércntcs, 011 plntfll il 
faut rccormaitt'l' que la prolification, si tant est lfUC l'ou doive consid{•rer 
conlttte telle l'ttn de ces phénomènes, n'a \éritablcmenl lieu I{UC dans un seul 
ras, 1•l IJIH', par conséquent, les deux autres ne doiH·nt Nre regardés {(til~ 

comnw de ('rHlsses prolifi'catùms dont nons arons n·connn la formation. 
n. 'lons a\'ons plusicm·s fois rencontré 1:• Champignon cle coudws ( :l,qrn·icus 

er! ulis) portant, sur son chapeau, un, den\ Pl trois champignons pins prtit~:, ct 
ayant une lt•rilablc apparl'tH.:c de pmlilieation. Il n'en était cPpendant rieu, 
rar il ét;iÏt aisé de s{•parer les JWiits champignons du chapcan •rui les portait, 
sans même d<\tcnnincr la moindre <lérhirm·e clc la membrane (jni le ren•tait. 
li semble (pte, le premier sc dhcloppant plus rapidement et ayant p1·is n<lis
~aiiCC sons de plus petits indi1idus ('li roie de croissance, CeiJX-ri, soulevés et 
simplement collés sm· le pt·emicr, aient continué ;, li ne. cl'nnc manil.•rc tout 
à fait indépendante de !ni. 

6. ~ons amns hien soun•nt aussi lroun! une espl·ce d'Agadc d(• la section 
des Cortinm·i11s om·ant 1111e sortr <le c!tap(~an renversé, 11 peu prl~s au centre 
<'l an-dcssn' du chapeaH principal. .\u prPmier abord, on serait kntô 
d'attrihnet· ce ph(>nom(•ne tl HIIC proli!ication, mais qni offrirait ePia de remar
lJn<tbll' qne le pelit rhapean surnnmèraire serait complôtement remcrsé, c'est-
1t-dire ({n'an lil'n d'avoir sps lamelles rn clcssons, il les présenll'rait en dcssns; 
d'un autre l.ôté, ce chapeau ôtait contplôtcmcnt sessile, alors rJUC le cham
pignon normal 1•st. assez hautement stipit{•. 

:\<HIS avons youln avoit·la raison de cette sorte d'anontalic, cl nJir si réellc
menL il y avait prolification avec remcrscmcnt dn chapeau surnmnérain• ; 
aprl's rrudqtws rccherch<·~, nous arons <tcrptis la certitude 1111e Hous 
n';l\ ions alTa ire lfn'~t une fausse prolilicatinn dont le mécanisme est des plus 
simpll'ii. 

Les honls 1lu chapeau fip re champignon sont souvent comme frisés par un 
•·xri·s d'ac.eroisscmcnt, ct quelrrucfois, qnamll'individu rst jeune, ect acct·oissc
lllenl ~~st tel sur un point dn ho rd fjlll' celui-ci sc rel he; le cha pean conti
nuant lt croître de chatpte côté dn hord relevé, il en résuht• hi1•ntôt mtc 
~owlm·c fJLli enf1•nm·, a pen prb au cenlrc du chapeau, mw sorte de chapeau 
pins petit, mais dont les rayons sont rendus snp(·rienrs pat· le fait même Il<• 
retie plicat ure. 'lais en mênH' temps une sondmc analogue sc produit sur k· 
petit ehap<'au, cr, cnmrnc l'accroissrment a lieu f{UCif[!W temps eumre dans les 
dl'll\ chapeaux SliJll't'posés, les bords de nouvelle formation sont complétrme111 
si·parés et figurent ainsi une pl'lllitieation qni, en n\tlilé, n'existe pas. En 
rlH·rchanl sm 1111 grand nomhrc ll'indiYidus, on !rome, en etfct, tous les 
passagrs ('Jltrc le uwment oll cc point sc rdhe ct c.elui où les bords de chaiJilC 
rùt[• de cc point vont sl' soll<kr. 

T. \Jl. 3:l 
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~OClÉlÉ DUTANliJCE lJ!; Fll.\:'iCE. 

c. Enlin, Je champignon lfUC nous avons l'holliH'lll' !I.e pr(~st•nter i1 la Sodôté 
semhln ètrc 1111 cas de véritable proliliration, re 1111i serait •l'autant plus 
reman1uable (jUe l'on ne devait gui·re s'allPndrf' ;, nn phrnom1\ne de re genre 
dans une espèce d'_\gamc où l'é\olution ascendante de l'individu s1~ termine 
d'ordinaire au chapeau. Cependant, ici, wms tromons un rhapcau de ;);) i1 

!iiJ millinu!trcs de diamètre, porté par un stipe dl' lih millinu\lres de hauu·ur. 
,\u-dc~sus de cc premier chapeau, mais cette fois sortant \éritablemcnt de 
son centn·. nous n1yons deux autres champignons plus petits, d'inrgah·~ 

dimensions; l'un, ayant un chapeau de 38 millimètres de diarnètre ct 1111 s1ip1• 
<k :Hi millim!-tres de haulem; l'autre, niTrant 1111 chapeau de :iO millimNn•s 
de diamètre ct lill stipe dl' 211 millimètres de hauteur. Tous trois 1'taicnt 
aœompagnrs de leur vctum, réduit en ce momrnt :1 un anneau «pti entonre 
le haul de cha1111e stipe. 

l'our décounir la cause dP celle superfétation, nous aYons dù recherchpr ~i 
I'analolllic ne nous oll'rirait pas quelque moyrn d'expliqm•r ce ph(•nom!~n<·. 

Or, en coupant longiludinalcmC'nl h~ stipe el le chapeau (]IL clwmpigno:1 prin
dpal, mais en faisant passer la Sl'l'liou entre ll's deux champignons sumnruC·
raires, on ne tarde pas :1 reconnaît ri' que les <:hampignons plus petits sem
blent, ainsi que le premier, {~merg<'r d'un mycr:liWil coutmtm. En cll'et, le 
stipe ct la substance du chapeau sont longitudinalement tra1ersés par llll tissu 
cellulaire d'une nuance 1lifférente, en qucl1111Cs cmlroils séparé du tissu 
général, ct cpli, partalll de la hase du stipe prinripal, Sl' rend dans les deux 
champignons surnuméraires. 

Si 1'1)n \Oulait chcrchet· une explication à cc fait, on serait tenté de l'l'garder 
les deux dtampignons surnuméraires comme la continuation d'tme sorte d'axe 
n•présl'llté par le stipe, cc c1ui ferait admcttrr un bourgeonnement analogue à 
celui qui existe chez les Yégétaux phanérogames, bourgeonncnH•nt bien diffi
cile i1 admettre ehez les Champignons. 

Il semble plus rationnel d'admettre une sorte d'cnclmcmrnl de dem 
ehampignons dans tm senl, crui aurait lieu de la manière suivante. 

On sait que le tissu cellulaire des Champignons est susceptiblr de soudure~ 
ITès faciles. Supposons trois spores germant ensemble dans Illl espace fnrt étroit 
et confondant ensemble leur rnyr:e!ium; admettons, cr qui peul arrive1·, qu'il 
y ait un champignon etui grandisse pl11s ril1~ que les deux autres, ct 1p1e, tons 
trois soudés en un seul, le premil'r les cnwloppe co1nplél<~mcnt comme dans tm 
sac. <lu and cdui-ci ama terminé sa croissance, les deux autres reprendront une 
c•·oissancc relativement pins grande, n'étant plus ;tll'amés par h~ premier, cl 
hientùt perceront la membrane du chapeau qui les porte cl simulerolll ainsi 
la continuation du stipe principal, avec une sorte de bifurcation. Ou lH!III 
cnrorc admettre c1ue l'cnclawment n'a pas cu lieu d'une tnanit!re complète, cl 

t}U 'alors la base du stipe des den x petits champignons a été seule cm eloppéc 
pendant la rroissauce d 11 plus gran(l. 
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:-~:.\!'if.E DU '27 JCILLET 1860. ft9U 

'1. .J. t;ay rappPlle que ~l.lJes ~[oulins a communitJUI·~ àla Société, 
il y a pen de lemps ('1), un exemple de prolification de Champi
gnons semblable it celui que présente 1.\L Fm·moncl. 

Belativcmrnt à la germination elu Sapind11s, M. Decaisne fait 
observer IJUl' la plante peut ehangc~r d'a~pnd. avec l'tige : une jeune 
plante peut avoir des feuilles simples d' ,1horll el des l'cuilks composée~ 
plus tard. 

M. Puel fait;\ la Société la conununication suivante: 

riOTE SUl\ L'IIEHBIEH DE FEU )1, CHAUBAHD, par M. 'Il'. PUEL. 

Ln savant, érudit non moins que modeste, et avant tout homme de bien, 
.\1. Chanbanl, qui aurait ccrt;tincment compté au nombre des membres 
foudatr:urs de la Société botanirpiC, s'il avait \·écnrJnelques mois de plus (2), a 
labsé un herbier précieux sur lctJUC\ je désire attirer l'attention de la Société. 
Par sui tl' de circonstances imprh urs, et grüce au désintéressement de la famille 
de ~1. Chaubartl, ces collections se trouvent aujomd'hui placées entre mes 
mains. Le ~ouvenir de la biemeillanle amitiô dont m'honora constamment 
œlui qui fut mon premier guide en botanit[IIC, m'impo~e la douce obligation 
de faire connaître les 1 ypcs intéressants crue reufcrrne cet herbier, ct surtout 
les notes manuscrites 1pü accompagnent plusieurs espèces. Les amis de 
,1. Chaubanl (et la Société. en compte un grand nombre) savent il\cc quelle 
b01M, je dirais prestpw aycc IJUelle ardeur, il accueillait les jeunes botanistes, 
encoma~cant lenrs premiers essais ct dirigeant leurs eiTmts \'ers un but 
seienti!iqlle : c'est ;1 moi surtout qu'il appartient de proclamer ces ran·s qua
lités rlu cU'ur, alliées chez .\!. Ch;whard ü une vaste (•rudition, car nul, j'ose 
le dire, n'a été pl11s ;1 lllt\me de les apprécier. Lu jour, je l'Pspèrc, il me sera 
permis de dô\oiler, dans une notice SflÔciale, quelques- uns de ces détails 
intimes d'nue 1 ie ;t la fois si simple el. si bien rewplie, dont sa famille cl ses 
amis ont seuls aujonnl'lmi le secret; mais n'oublions pas en ce moment IJtÙI 
ne tloit êl1 ·~ ici qtll'stio:t ljue du mé1·ite scientifique de )). Chaubard, au 
point t\1• \ne ~pécial de la hotani•1ur. 

Tout le IIIOIHl•· sait que '•l. Cha11hard fut le eollahorateul' le plus actif de 
Saint-A mans pour la rédaction de la Flore ayenaisl', d I[UC la cryptogamie 
l'Il partirnli1•t' f11t son œm re :>péciale: aussi [ll'llt-t~lre y aurait-il lptci![UC 
jllslice ü asS!H·ier consla!lutwnt son IIOlll it celui de Sailit-.i.m<~ns, lorscru'on 
rit<· cel otn ragP. (}twi tpt'il t.•n soit, la Flore agenaisc lit une lôritahle 
Heusation il l'l·poque où elle parut, surtout 11 cause de la cryptogamie, que 

(1) Yusez le Bulleliu, t. Y, l'· 211. 
(2) )1. l'haul.Jartl c~t décédé le ~0 jamier lS::>-1. 
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